Le lien RHM
Télécharger les données d’un patient amené par un SMUR/PIT
non lié à votre hôpital

1. L’application SMUREG
L’application SMUREG est composée de 3 sous-parties correspondant chacune à une fonction différente :
-

SMUR : fond d’écran vert
PIT : fond d’écran orange
Hôpital : fond d’écran bleu

Si vous n’avez pas d’accès à l’application SMUREG, il vous faut demander à votre RAE de vous donner les
accès nécessaires. Pour plus de détail sur ce point, nous vous conseillons de consulter le manuel
d’utilisateur SMUREG que vous pourrez trouver sur le site internet du SPF Santé publique via le chemin
suivant : www.health.belgium.be
Santé
Organisation des soins de santé
Hôpitaux
Systèmes
d’enregistrement Service Mobile d’Urgences (SMUR) Directives.

2. La fonctionnalité « Hôpital général »
Pour obtenir le lien RHM pour un patient ayant été amené par le SMUR d’un autre hôpital, il vous faut
vous enregistrer dans l’application SMUREG, à l’aide de votre carte d’identité ou de l’application Itsme.
Pour plus d’informations sur l’identification dans SMUREG, veuillez consulter le manuel d’utilisateur
SMUREG (voir ci-dessus pour la localisation de ce dernier).
Une fois identifié, vous arrivez sur la page ci-dessous. Attention : ici, il vous faut choisir la partie ‘hôpital’
(donc la partie au fond d’écran bleu).

Une fois l’environnement hôpital général choisi, vous arriverez dans la partie ‘bleue’ de SMUREG. C’est
dans cette partie que vous pourrez télécharger les données des patients ayant été amenés par un autre
SMUR, en ce compris le lien RHM qui leur a été attribué.

3. Télécharger les données

Une fois dans l’environnement « Hôpital général », rendez-vous dans la partie « Télécharger les fiches » :

La procédure de téléchargement est la même que celle des autres parties de SMUREG. Celle-ci est décrite
en détail dans le manuel d’utilisateur de SMUREG, à la page 121.

